« Il fit semblant de s’éloigner » Lc 24, 28
7 avril 202 1 « et Lui projeta plus loin d’aller » trad littérale du grec
Les pèlerins d’Emmaüs ont le cœur tout chaud de l’enseignement de l’inconnu qui leur ouvrait les
Écritures (cf Lc 24, 32 )
et l’inconnu ne profite pas de son avantage, il fait semblant de s’éloigner…
dans cet espace,leur oui, ton « Oui » alors trouve une place pour éclore, timidement peut être, mais
il est là :
Nous pouvons imaginer la joie du ressuscité :
29« Ils le pressèrent en disant :reste avec nous car le soir vient»
Reste avec nous, demeure là, ce besoin de tout l’être qui ose se dire. Il était temps car les ténèbres
vont venir, la nuit avec ses fantômes, ses peurs, les guettent.
Le Seigneur a donc besoin que nous le supplions ?
Il a besoin de voir poindre en nous une vraie espérance, un vrai désir, comme on éprouve le
manque viscéral.
L’être entier, enfin, se tourne vers son Seigneur !
C’est le moment favorable où Dieu peut enfin se laisser voir !
Et ils peuvent partager le pain !
Le Pain comme on se découvre une faim inconnue.
Pain qui nourrit l’humain dans sa totalité dans cette faim jamais assouvie, dans l’ouverture de l’être
à son créateur, à son origine.
33« A l’instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem »
L’enfant de Dieu a pris force, il sait un chemin… il revient à Jérusalem, pas comme on se tourne
vers le passé mais comme on réécrit le passé en manque de sens. On relit ce passé à la Lumière du
Ressuscité.
Ils partent seuls, habités, nés de la Pâque nouvelle.
Ils vont retrouver leurs frères, partager la joie, la multiplier… comme ils avaient vu les pains
multipliés.
Il est un Dieu qui attend que nous le retenions…
Il attend… après tant de signes offerts,
Il attend
un oui qui sort de nos tripes,
et jaillit enfin :
« du fond de mon être son Saint Nom »
Dany 7 avril 2021

Ecouter le cœur profond
« reste avec nous car le soir vient»
Cette phrase a résonné en moi.
T’inviter encore et encore dans nos chemins parfois obscurs,
et d’autant plus si je n’y vois pas trop clair.
Joëlle D. évoquait la façon bien orientale de l’accueil de l’étranger.
Oui, mais pas que…

J’entends l’étonnement des deux pèlerins : « notre cœur n’était-il pas tout brûlant audedans de nous, quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures ? »
Luc 24, 32
Cet étonnement devant leur corps, (leur cœur) qui avait compris ce surnaturel bien avant
leur intelligence.
Notre corps (et j’entends le corps avec son psychisme, sa sensibilité ) devance notre
intelligence, notre conscient, dans son intuition spirituelle et nous avons à apprendre à
l’écouter.
« Reste avec nous » Pour moi le cri d’un corps qui a perçu la Présence qui parle à leur
cœur spirituel, à cette partie de nous même où vit l’enfant de Dieu.
Nous sommes dans le « cœur profond » comme l’appelait Claude Cantet.
« Reste avec nous »
plus que la généreuse coutume, un élan du cœur profond, et juste après ils peuvent relire
ce trouble qui maintenant leur parle :
« notre cœur n’était-il pas tout brûlant au-dedans de nous » ?
Il reste encore dans le mode de l’interrogation. Il faut du temps pour reconnaître le
Ressuscité au plus profond de nous même…
Alors il nous faut apprendre à écouter, plus souvent que nous l’imaginons, ce doux
compagnonnage…
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